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Halloween Revient
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Disneyland Paris a dévoilé les
premières informations
concernant le Festival
Halloween 2019 qui réserve
quelques surprises aux visiteurs.
Pour la première fois cette
année, la terrifiante Ursula se
joint à l’attroupement des
méchants Disney dans un tout
nouveau show contenant déjà
Crochet, Cruella ou encore la
célèbre Maléfique.
Cette dernière investira une
nouvelle fois la cour du château
avec son dragon de ronces
gardant jalousement l’épée
d’excalibur !

Cette saison sera également l’occasion de rencontrer des
personnages Disney plutôt rare comme le fameux Chat de Chester
du long-métrage d’animation ‘Alice au pays des Merveilles’ ou
Max, le fils de Dingo.
Les visiteurs pourront également assister à La Célébration
d’Halloween de Mickey en compagnie de Riri, Fifi, Loulou, les
Trois Petits Cochons mais également Mélanie Ravenswwod et le
Phantom !
Une saison méchamment halloweenesque à découvrir à
Disneyland Paris à partir du 28 Septembre.

Le Saviez-Vous ?
Le Manoir aux Illusions de Mickey Mouse sur la parade permet aux visiteurs d’apercevoir
Mickey dans trois tenues différentes !

Araignée en solo

Le Roi Lion fait le show

En voyage scolaire, Peter
Parker rentre malgré lui
en contact avec Nick Fury.
Ils devront faire face
à plusieurs attaques de
créatures sur le continent
Le 3 Juillet prochain,
européen.
l’Homme Araignée
Comment Peter Parker
revient dans de
parviendra-t-il à protéger
nouvelles aventures en son secret et ses amis,
solo suite aux terribles
notamment MJ ?
événements de
Réponse prochainement
Avengers Infiny War et
dans les salles.
Avengers Endgame.

Disneyland Paris propose aux visiteurs ne
pouvant pas assister au show ‘Le Roi Lion et
les Rythmes de la Terre’ dans le Parc
Disneyland de le découvrir sur écran géant au
Parc Walt Disney Studios au sein du Studio
Theater.

Le Come-Back des Gourmands
Le Rendez-vous revient pour une troisième année au Parc Walt Disney
Studios du 10 Juillet au 13 octobre pour le plaisir des gourmets et des
gourmands de tous âges et provenances.
L’occasion de déguster des spécialités culinaires en provenance de
diverses régions françaises comme la Normandie, la Bretagne ou
encore l’Alsace mais également des spécialités Européennes avec
notamment de la Paella pour l’Espagne et du Tiramisu pour l’Italie.

La Célébration Toy Story
Cette année, Disneyland Paris célèbre Toy Story le temps de quelques
jours avec les Toy Story Play Days au Parc Walt Disney Studios !
A cette occasion, les visiteurs pourront rencontrer Woody, Buzz, Jessie
et pour la toute première fois, La Bergère et Fourchette.
La destination propose également un merchandising à l’effigie de vos
héros favoris, à emporter chez vous ou à consommer sur place comme
des Pommes d’amour à l’effigie de Bayonne.
Et pour prolonger l’expérience, vous pourrez découvrir dès le 26 Juin,
Toy Story 4 dans les salles obscures qui s’annonce comme étant le film
le plus émouvant de la saga.
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